MODIFICATIONS APPORTÉES AU 1ER DÉCEMBRE 2010
Énoncé de la politique de placement
Page 10 :
Correction du portefeuille de référence :


L’indice de référence de la classe d’actif « Titres à revenu fixe » était de
« 75 % DEX Universel + 25 % DEX Long Terme » et devient « 70 % DEX
Universel + 30 % Long Terme » pour tenir compte d’investissements
additionnels dans le cadre du plan d’allongement de la durée du portefeuille
obligataire.

Page 15 :
Correction des pouvoirs délégués au Comité de placement – Organisation (en
concordance avec le Règlement intérieur) :


Le premier paragraphe est corrigé comme suit : « Le Comité de placement
peut s’adjoindre d’autres membres externes nommés par le Comité de
retraite. Ces derniers sont membres de plein droit du Comité de placement
sans droit de vote et ont les mêmes devoirs et responsabilités que les autres
membres du Comité de placement. Le Comité de placement peut aussi
s’adjoindre ou embaucher une ou plusieurs personnes pour agir comme
conseillers ».

Politique d’exercice des droits de vote
La politique d’exercice des droits de vote a été mise à jour le 24 février 2010 et
vient remplacer la dernière version du 5 mars 2009.
Les modifications apportées à la Politique Caucus visent, d’une part, à aider les
analystes dans l’exercice de nos droits de vote pour limiter les problèmes
d’interprétation et, d’autre part, actualiser la politique.
Nous retrouvons en annexe la nouvelle Politique Caucus. Les modifications
touchent notamment :


L’approbation par les actionnaires du versement d’un dividende (section1.2);



Les critères de sélection d’une firme de consultation en rémunération
(section 3.2);



La rémunération des dirigeants (section 3.5 et 3.12) et;



La structure du capital (section 5.2.1 et 5.2.2).

Guide de gestion de l’actif (Gga)
Page 22 :
Correction du portefeuille de référence :


L’indice de référence de la classe d’actif « Titres à revenu fixe » était de
« 75 % DEX Universel + 25 % DEX Long Terme » et devient « 70 % DEX
Universel + 30 % Long Terme » pour tenir compte d’investissements
additionnels dans le cadre de l’allongement de la durée du portefeuille
obligataire.
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Gga - Pouvoirs délégués au Comité de placement – Annexe A
Page 3 :
Correction du premier paragraphe dans la section – Organisation (en
concordance avec le Règlement intérieur) :


Le premier paragraphe est corrigé comme suit : « Le Comité de placement
peut s’adjoindre d’autres membres externes nommés par le Comité de
retraite. Ces derniers sont membres de plein droit du Comité de placement
sans droit de vote et ont les mêmes devoirs et responsabilités que les autres
membres du Comité de placement. Le Comité de placement peut aussi
s’adjoindre ou embaucher une ou plusieurs personnes pour agir comme
conseillers ».

Gga - Liste des produits de gestion - Annexe C
1) Dans la section – 2. Obligations ;
 Ajout d’Addenda – Obligations gouvernementales canadiennes, durée
Long Terme
 Suppression de Pacific Investment Management Company – Fonds
Canadian CorePlus Bond, durée Univers
2) Dans la section – 4. Actions étrangères :
 Suppression d’AllianceBernstein
 Suppression de Barclays Global Fund Advisors – Actions marchés
émergents (iShares MSCI Emerging Markets)
 Suppression de Barclays Global Fund Advisors – Actions mondiales
(iShares MSCI ACWI)
 Suppression de Barclays Global Fund Advisors – Actions américaines
petite capitalisation (iShare Russell 2000)
 Ajout de C.S. McKee, L.P. – Actions américaines de petite capitalisation
 Ajout d’Hexavest Inc. – Actions mondiales (Hexavest mondial)
3) Dans la section – 5. Placements alternatifs :
 Ajout de Golbal Forest Partners L.P. – Concessions (Fonds Global
Timber Investor 9 GTI9))
4) Dans la section – 6. Placements alternatifs :
 Ajout de la Caisse de Dépôt et Placement du Québec – Placements
privés (Fonds spécialisé Infrastructure)
5) Dans la section – 9. Produits de gestion utilisés à des fins de couverture de
risque ou de transport d’alpha :
 Ajout de HR Stratégies – Fonds de fonds de couverture (Fonds HRS
Holdings)
 Ajout de Private Advisors – Fonds de fonds de couverture (Fonds
Private Advisors Stable Value).
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Gga - Mandats de gestion des produits de gestion en gestion distincte –
Annexe D
1) Le mandat de gestion d’Addenda est remplacé par trois mandats soit :
 Le mandat – Obligations gouvernementales court terme
 Le mandat – Obligations gouvernementales
 Le mandat – Obligations gouvernementales long terme
2) Le mandat de Canso est mis à jour
3) Le mandat de C.S. McKee, L.P. est ajouté
4) Le mandat de gestion d’AllianceBernstein est supprimé.
Gga - Politiques de placement des produits de gestion en gestion commune –
Annexe E
1) La politique de Ashmore est mise à jour
2) La politique de placement de CDP-Infrastructure est ajoutée
3) Les politiques de placement de CDP-Immeuble et CDP-Placements privés
sont mises à jour
4) La politique de placement d’Hexavest est ajoutée
5) La politique de placement de Wellington est ajoutée
6) La politique de placement de PIMCO Canada Canadian CorePlus Bond Trust
est supprimée
Gga - Structure de gestion – Annexe F
Le tableau de structure de gestion est remplacé pour voir apparaître les dernières
modifications du 1er juillet 2010.
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